Ateliers
Découvertes
17-2018
Fiche d’inscription 20
Monsieur, Madame :………………………………………
(Nom, Prénom)
Adresse ………………………………………………………
…………………………………………………………………
Lieu de travail parents : …………………………………
TEL. Urgence :…………………………………………….…
Adresse MAIL : ……………………………………………
Inscrivent leur enfant………………………………………
(Nom, Prénom)
Né(e) le :…………………………..à :………………………..
Ecole fréquentée : …………………………………………

Renseignements et

Inscriptions

Mairie de Carnac
Pôle Education Jeunesse - 02.97.52.08.97
Pour participer à toute activité, il est indispensable de fournir :
une fiche d’inscription complétée et signée.
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Si le nombre d’inscrits est insuffisant, le Pôle Education Jeunesse se réserve le droit d’annuler l’atelier.

7-2018
Année 201

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol se
déroulant sur les lieux d’activités.

ires

Activités deaxirtreasscola

Les inscriptions des enfants de Carnac, Plouharnel et La Trinité sur
Mer sont prioritaires.

hebdoma

Tarifs forfaitaires
Tarifs en fonction du quotient familial pour les enfants dont les parents
résident et/ou travaillent à Carnac, Plouharnel, La Trinité-Sur-Mer ou
scolarisés dans une école primaire de Carnac, Plouharnel, La Trinité-SurMer. Pas de paiement à l’inscription. Vous recevrez une facture au
début de chaque trimestre à payer à la Trésorerie de Carnac. Possibilité
de prélèvement, compléter l’imprimé auprès de la marie de Carnac.

Arts Plastiques
Peggy TRAVADON

N° CAF : …………………Quotient familial : ………………
- Autorisent les responsables à prendre les mesures
nécessaires en cas d’accident.
- Autorisent de prendre en photo ou de faire des vidéos
avec votre enfant.
-Autorisent votre enfant à rentrer seul au domicile :
OUI
NON
INDIQUER les coordonnées de la personne chargée de
venir chercher votre enfant autre que vous (si
changement, le signaler par écrit). Un justificatif d’identité
sera demandé.
Nom prénom :…………………………………………………
Parenté : …………………..Tél : ……………………………
Lu et approuvé
A CARNAC, le : ……………………… Signature

Quotients familiaux
2016

Tarif forfaitaire au trimestre
quelque soit le nombre de séances

Inférieur à 959 €

27.50 €

De 960€ à 1199 €

31.00 €

De 1200 à 1439 €

35.00 €

Supérieur à 1440 €

42.00 €

Tarif unique extérieur

70.00 €

Réduction de 10% pour le second enfant et moins 20% à partir du
troisième enfant. (ordre de naissance). Sans justificatif de ressources
le tarif du quotient maximum est appliqué. Aucune modification de
tarif ne sera effectuée après facturation.
Aucun remboursement pour annulation de séance n’est possible.
Les forfaits passion de la CAF sont à présenter lors de l’inscription.

Théâtre
Caroline FLAMENCOURT

Sport
Vincent LE NY
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Tous les ateliers démarrent la semaine du 18 septembre 2017
Pas d’atelier durant les vacances scolaires

FEUILLET d’INSCRIPTION 2017-2018

Arts Plastiques avec Peggy TRAVADON

NOM et Prénom de l’enfant : ...………………………….………

A remettre au Pôle Education Jeunesse de Carnac

Cet atelier associe différentes techniques artistiques et la créativité des enfants.
Lieu
Carnac
1er étage du bâtiment de
l’Ecole des Korrigans

Age

Age de votre enfant : …………………………….……………….

Jour

7-9 ans : CE1-CE2-CM1

Mercredi de 14h à 15h30

Tél en cas d’urgence : …………………………………..………

10-13 ans : CM2 et collégiens

Attention nouveaux horaires :
Vendredi 16h45 à 18h15

Adresse mail : ……………………………………………………

Les ateliers se déclinent autour d’exercices de théâtre sur le corps, la voix, la construction de personnages,
l’improvisation …La seconde partie de l’année est consacrée à la réalisation d’un spectacle de fin d’année.

Carnac

Age

Jour

10-13 ans : Collégiens - 1h30mn

Mardi de 17h à 18h30

Salle du Ménec

Plouharnel
Salle socio-culturelle

8-10 ans : CE2-CM1-CM2 - 1h15mn Lundi de 17h à 18h15

La Trinité-Sur-Mer
Salle Saint Joseph

6-8 ans : CP-CE1 - 1h

Vendredi de 17h à 18h

Les activités sportives sont organisées sous forme de cycles de découverte d’environ 6 séances : sports de
raquette, athlétisme, gymnastique et cirque, sports collectifs.

Carnac
Salle omnisports

Théâtre

Premier
Second
Troisième Année
Trimestre Trimestre Trimestre

Age

Jour

5-6 ans : Grande section-CP

Vendredi de 16h30 à 17h45

5-6 ans : Grande section-CP

Vendredi de 17h45 à 19h

7-8 ans : CE1-CE2

Mercredi de 17h à 18h30

9-10 ans : CM1-CM2

Mardi 18h à 19h30

Premier
Second
Troisième
Trimestre Trimestre Trimestre

Année

Carnac
10-13 ans
Mardi
Plouharnel
8-10 ans
Lundi
La Trinité/Mer
6-8 ans
Vendredi
Sport

Sport avec Vincent LE NY
Lieu

Arts
Plastiques
7-9 ans
Mercredi
10-13 ans
Vendredi

Théâtre avec Caroline FLAMENCOURT
Lieu

NOM des parents : ……………………………………………….

Premier
Trimestre

5-6 ans
(groupe1)
Vendredi
5-6 ans
(groupe 2)
Vendredi
7-8 ans
Mercredi
9-10 ans
Mardi

A Carnac, le ……………
Signature :

Second
Troisième Année
Trimestre Trimestre

